
Grande boucle de Limeuil n° 38 /
Limeuil

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 4 infos parcours
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12.91 km
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158 mmaxi 207 m
-158 mmini 49 m

Limeuil fait partie des plus beaux villages de France labellisé en 1990 et témoigne d'un passé exceptionnel.
Ruelles escarpées, maisons moyenâgeuses, ateliers d'artisans ... Village médiéval de caractère, Limeuil
prend place parmi les joyaux du Périgord, situé à la jonction des deux rivières : Vézère et Dordogne.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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Limeuil
Village médiéval de caractère, Limeuil prend place parmi les joyaux du Périgord, labellisé en 1990
"Un des Plus Beaux Villages de France".
A la confluence de la Dordogne et de la Vézère, adossé à son promontoire rocheux, le village invite
à la quiétude au contact d'un environnement naturel d'exception.
Ses artisans d'art, ses Jardins Panoramiques, sa zone de baignade, son cadre naturel... vous offriront
une destination riche en découverte.
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Limeuil (Place du Port)
Point de départ "Limeuil place du port". Suivre la D31 en direction de Trémolat. À l'intersection
tourner deux fois à droite en direction Limeuil Haut. À la place des fossés, prendre à gauche
direction la route des crêtes. Sortir du village par la porte du Marquisat Ensuite tourner à gauche
sur le sentier au balisage Jaune.
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Route goudronnée
Arrivé sur la route goudronnée tourner à gauche et continuer tout droit. À droite au "bois d'amour"
suivre le sentier sous les bois. 2 km plus loin, à droite sur le sentier
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Route goudronnée
Retour sur la route goudronnée, 500 mètres continuer tout droit puis à droite en direction "porte
du Marquisat".
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Indication
Tourner à gauche sur le sentier et descendre dans le vallon. Prendre ensuite le chemin à gauche,
puis au Bois de la Tour continuer le chemin. Traverser les pommiers de la Vitrolle et longer la
Vézère sur 2 km jusqu'au port. (Passage derrière le château).
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